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Samedi 30 mai 2015 : De Courniou à Riols (Hérault) 

Dimanche 14 juin 2015 :  De Prémian à Bédarieux (Hérault) 

Dimanche 6 septembre 2015 : De Labastide-Rouairoux à Mazamet (Tarn) 
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Passa pais, qu’es aquò ? 

 

Baptisée « Passa Pais » (prononcer « Passo Païs »), ce qui signifie en occitan « Passe-Pays », la voie verte du Haut-

Languedoc franchit la ligne de partage des eaux entre Courniou-les-Grottes (Hérault) et Labastide-Rouairoux (Tarn). 

C’est un passage du département de l’Hérault à celui du Tarn, de la région Languedoc-Roussillon à la région Midi-

Pyrénées, d’un climat méditerranéen à un climat atlantique. 

De Bédarieux à Mazamet, cette voie verte permet de parcourir près de 75 km en toute sécurité et sans nuisances 

puisqu’elle est interdite à la circulation des véhicules motorisés. 

Une balade de plusieurs kilomètres ou de quelques instants, pour faire un marathon ou juste pour prendre l'air, celui 

des moyennes montagnes du Haut-Languedoc. 

Découvrez des paysages de vignes, de forêts, de prairies, d'eaux, des tunnels et des ponts d’époque Eiffel. 

Tout au long du tracé, la voie verte du Haut-Languedoc "Passa païs" est jalonnée d’étapes d’intérêt touristique : le 

château du Maréchal Soult-Berg, les fresques de Nicolaï Geschny dans l'église de Lacabarède, le musée du textile de 

Labastide-Rouairoux, la grotte de la Devèze et le musée national de spéléologique à Courniou-les-Grottes, le musée 

de la préhistoire à Saint-Pons-de-Thomières, le village d’Olargues, qui bénéficie du label « Plus beaux villages de 

France » et son Pont Eiffel, les gorges d’Héric, etc. Sur le tracé, des sentiers thématiques permettent une lecture du 

paysage et du patrimoine. 
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Passa pais : le rôle du Parc naturel régional  

 

Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, territoire de liaison entre Tarn et Hérault, entre 

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées fut dès 2006 l’opérateur tout désigné pour animer et 

valoriser la voie verte "Passa païs". 

Dès lors, le Parc a développé de multiples actions destinées à la promotion de la voie verte du 

Haut-Languedoc "Passa païs" : une homogénéisation de la signalétique, la mise en réseau des 

professionnels qui jalonnent la voie verte , l’édition d’une carte en français et en anglais, 

l’édition d’un guide, un site web, des animations (La Voie Gourmande en octobre 2012), une 

vidéo, un voyage de presse, des insertions publicitaires, etc. 
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2015 : La voie verte "Passa païs" est en fête !  

 

Fort de cet atout, le Parc naturel régional propose un événementiel en 3 temps :  

 

• Samedi 30 mai 2015 : De Courniou à Riols (Hérault) – Voir page suivante 

 

• Dimanche 14 juin 2015 : De Prémian à Bédarieux (Hérault) – Voir page 8 

 

• Dimanche 6 septembre 2015 : De Labastide-Rouairoux à Mazamet (Tarn) – Voir page 11 
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Samedi 30 mai 2015 : De Courniou à Riols (Hérault) 

 

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du 20
ème

 anniversaire de la Communauté de communes du Pays St-Ponais.  

Programme 

à Courniou-les-Grottes (34) > Près de la salle ATE 

Les communes de Courniou, Boisset et Rieussec vous proposent : 

• Stands et expos de la Communauté de communes et des partenaires (PNR du Haut-Languedoc, ONF, 

Communes Forestières, Office de Tourisme Intercommunal) 

• Expo «Rouge du Roussillon» avec troupeau d’agneaux, présentation de l’église et de l’arboretum (commune 

de Boisset) 

• Dégustation de pain et diaporama (Los braves enfantons de Rieussec) 

Patrimoine 

• Initiation à la spéléologie dans la grotte de la Roque Bleue : 9h, 12h et 15h - Sur réservation (Spélo-club de la 

Montagne Noire et de l’Espinouse) 

• Initiation à la musique (Les amis de l’orgue) 

• Initiation aux constructions en pierres sèches : 10h et 14h - Sur réservation (ASPIC) 

Stands et expos par les associations du réseau patrimoine : 

- Vieux outils pour travailler la vigne--Préhistoire / Histoire / Orgue de Saint-Pons-de-Thomières 

- Diaporama sur les grottes (en 3D) 

- Vidéo sur le métier d’archéologue (GASP) 

- Histoire des nobles verriers (11h, 16h : atelier customisation du verre / 14h : présentation orale) (A la 

source des Verreries) 

Bois & forêt 

- Montage et conseils sur la construction en bois 

- Présentation d’une fermette et de bois de sciage 

- Fabrication de piquets 

• Différentes démonstrations : 

- Chaudière à granulés 

- Matériel professionnel 

- Elagage et aménagement paysager--Ebénisterie (Compagnons du Devoir) 

- Vieux métiers du bois (avec expo, stand et démo) 

• Stands et Expos--Vieux fusils et arc (chasse) 

• Jeux en bois pour les enfants 

• Expo sur les champignons et la botanique de l’Hérault (AMBHHC) 

Marché de l’artisanat 

RDV à 18h30 - Accueil par les «Majo-danse» à Courniou - salle ATE - Apéro-concert avec le groupe Les Fifrelets 

(chants et musique occitane) 
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à St-Pons-de-Thomières (34) > Complexe sportif de Ponderach 

Les communes de St-Pons-de-Thomières, Vélieux et des Verreries-de-Moussans vous proposent : 

- Stands et expos de la Communauté de communes et des partenaires (PNR du Haut-Languedoc, Trifyl, Hérault Sport, 

Lycée Professionnel Jacques Brel, CPIE) 

Environnement 

• Valorisation du tri sélectif et atelier «cuisine anti gaspi» (Trifyl) 

• Expo opérations environnement (ASEI) 

• Expo opération éco-citoyenne (CMJ de Riols) 

• Rando avec commentaires sur la création d’un itinéraire de promenades et de randonnées : 10h (Hérault Sport) 

Jeunesse et livre 

• Mini-golf (accès libre) et compétition à 11h (CMJ de Courniou) 

• Initiation BMX sur le skate Parc : 11-12h / 14-17h 

• Activités «Préci-foot» et «Sport santé» (Hérault Sport) 

• Château gonflable (5 à 12 ans) 

• Présentation de caisses à savons («L’Autobus» de Vélieux)•Salle des Histoires (Médiathèque Départementale) - 

animé par les bibliothèques de la Communauté. Contes pour enfants à 11h et 15h 

• Atelier calligraphie 

•Atelier et jeux sur la Préhistoire (Musée de Préhistoire Régionale) 

• Dédicaces et expo de la BD «Le Trésor de St-Pons»•Expo photos «20 ans de crèche» et «Accueil de Loisirs Sans  

Hébergement 

• Animations sports et loisirs (ASCSP) 

à Riols (34) > Espace vert et stade 

Les communes de Pardailhan, Riols et St-Jean-de-Minervois vous proposent : 

• Stands et expos de la Communauté de communes et des partenaires (PNR du Haut-Languedoc, Pays HLV) 

• Expo des artistes locaux 

• Expo sur le patrimoine de Riols (Forum Informatique Riolais et Amis de l’Eglise de Langlade) 

Activités de pleine nature 

• Course d’orientation (CMJ de Riols) 

•Animation et initiation VTT : 11-12h et 14-17h•Mur d’escalade (Hérault Sport)•Rando commentée sur la voie verte 

et le GR de Pays : 14h30 (Hérault Sport) 

• Animations et promenades avec des lamas et des ânes 

• Sport adapté : circuit de karting à pédales 

Produits du terroir 

• Jeux «reconnaître les légumes racine», démo de cuisine autour du navet de Pardailhan 

• Défi autour du navet pour la lutte contre le cancer (Pardailhan initiatives) 

• Confrérie «Les Muscataïres de St-Jean-de-Minervois» : intronisation 

• Présentation et dégustation du muscat de St-Jean-de-Minervois 

Marché de produits locaux (en lien avec la Chambre d’Agriculture) 
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Informations pratiques 

 

- Location de vélo possible sur place 

- A pied et à vélo, rejoignez-nous par la voie verte du Haut-Languedoc "Passa païs" 

- Partez en randonnée à n’importe quel moment et de n’importe quel endroit sur la voie verte du Haut 

- Languedoc "Passa païs" 

- Navette gratuite de 10h à 17h 

- Des animations vous attendent tout au long de la journée 

- Buvette sur place 

- Restauration rapide sur place à Riols et Courniou et dans les restaurants de St-Pons et Courniou 

- Pensez à prendre des vêtements adaptés 

- Pensez à la sécurité de vos vélos 

- Pensez à prendre un équipement conforme. 

 

Contacts 

 

Maison du tourisme du Pays St-Ponais 

2 place du Foirail 

34220 St-Pons-de-Thomières 

� 04 67 97 06 65 

contact@ot-pays-saint-ponais.fr  

www.pays-saintponais.com  

Parc naturel régional du Haut-Languedoc 

1 place du Foirail 

34220 St-Pons-de-Thomières 

�  04 67 97 38 22 

accueil@parc-haut-languedoc.fr  
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Dimanche 14 juin 2015 : De Prémian à Bédarieux (Hérault) 

 

Animations culturelles, sportives, musicales, produits locaux... Partez en randonnée à n’importe quel moment et de 

n’importe quel endroit sur la voie verte ! 

Pour les animations dont les horaires ne sont pas précisés, celles-ci se dérouleront toute la journée. 

 

Prémian (34) 

• La Lud’Orb et récup’ère : animation et jeux pour enfants, décoration de vélos 

• Restauration : petit-déjeuner, repas et goûter 

• Dégustation et vente de vin 

• Animation musicale avec un groupe jazz manouche / musette et le jazz club de Prémian : à 11h, 15h et 17h 

• Balade découverte autour de la voie verte avec P-Franck Luye (30 mn) : départs à 10h, 14h et 16h (source, nature, 

patrimoine) 

St-Etienne-d’Albagnan (34) - Espace de l’ancienne gare 

• Expo de sculptures en plein air : animation par 7 sculpteurs régionaux et musiciens 

• Petite restauration sur place 

St-Vincent-d’Olargues (34) 

• Musique itinérante tout le long de la voie verte du Haut-Languedoc "Passa païs" 

Lieu-dit Rieumégé 

• Expo sur la croix cimétériale de St-Vincent 

• Balade sur les plantes aromatiques et médicinales 

Pont de Julio (accès par le Fréjo) 

• Descente en rappel par Giovanni Ferrone : de 10h à 13h 

Olargues (34) 

• Ouverture de la « lampisterie » à l’ancienne gare : inauguration à 11h30 et restauration sur place 

• Vide grenier (organisé par le collège) 

• Animation au centre Cebenna : de 14h à 17h (atelier nature, pause lecture, jeux de piste, films 3D) 

St-Julien (34) - Parking de la voie verte 

• Visites du Prieuré (45mn) : départs 10h et 16h 

• Promenades à poney : 10h - 12h et 14h - 17h 

• Miellerie Le rucher de nos aïeuls : dégustation et vente de miels, buvette 

• Animation avec « Las latinas del Jaur » : démo de zumba et autres rythmes gymniques matin et après-midi 

Mons-la-Trivalle (34) 

• Balade accompagnée vers les Gorges d’Héric et apéritif à la base de loisirs (45 mn) : à 11h et 14h 

St-Martin-de-l’Arçon (34) 

• Journée « Peintre et artisans dans les rues » : de 10h à 18h 

Colombières-sur-Orb (34) 

• Animation musicale et danses occitanes avec Tafanari : à hauteur de l’ancienne gare 
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St-Martin-de-l’Arçon (34) 

•Journée «Peintre et artisans dans les rues» : de 10h à 18h 

Le Poujol-sur-Orb (34) 

Au niveau de la Guinguette de Monsieur Cyclopède 

• Spectacle déambulatoire «Passa Païs, voyage à travers lieux et temps» : à 11h (par le Théâtre des Origines) 

• Expo et démo de vannerie 

•Restauration à la Guinguette 

Lamalou-les-Bains (34) 

• Mise à disposition gratuite de gyropodes 

• Rocher d’escalade avec animateur (à partir de 5 ans) 

• Promenades à poney et en calèche 

• Marché de producteurs locaux 

• Visite de la chapelle de St-Pierre de Rhèdes 

Hérépian (34) 

• Marché d’artisanat d’art et des vieux métiers 

• Stands dégustation et restauration avec vins et produits du terroir 

• Coulée d’une cloche par R. Salles : à 16h 

• Visite musée de la cloche et de la sonnaille (entrée 3 €) 

• Lien avec le 6ème festival BD’répian 

• Animation musicale animée par la Peña los festejaïres : 10h30-12h et 14h30-17h 

Villemagne-l’Argentière (34) 

 

• Marché des producteurs et de l’artisanat 

• Groupe folklorique « Los Coamels » : de 10h à 12h 

Informations pratiques 

 

• Location de vélo possible sur place 

• A pied et à vélo, rejoignez-nous par la voie verte 

• Partez en randonnée à n’importe quel moment et de n’importe quel endroit sur la voie verte 

• Navette gratuite de 10h à 17h 

• Des animations vous attendent tout au long de la journée 

• Buvette sur place 

• Restauration rapide sur place à Riols et Courniou et dans les restaurants de St-Pons et Courniou 

• Pensez à prendre des vêtements adaptés 

• Pensez à la sécurité de vos vélos 

• Pensez à prendre un équipement conforme 

Contacts 
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Office de tourisme du Caroux en Haut-Languedoc 

� 04 67 23 02 21 

www.ot-caroux.fr  

Office de tourisme 

Lamalou-les-Bains / Hérépian 

� 04 67 95 70 91 

www.ot-lamaloulesbains.fr  

Office de tourisme de Bédarieux 

� 04 67 95 08 79 

www.bedarieux.fr  

 

Parc naturel régional du Haut-Languedoc 

1 place du Foirail 

34220 St-Pons-de-Thomières 

� 04 67 97 38 22 

accueil@parc-haut-languedoc.fr    

www.parc-haut-languedoc.fr  
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Dimanche 6 septembre 2015 : De Labastide-Rouairoux à Mazamet (Tarn) 

 

Programme à venir… à suivre !!  
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Contacts presse 

 

 

 

 


